
Mairie de Bellecombe en Bauges 
Conseil Municipal Enfants 
Chef-lieu 
73340 Bellecombe en Bauges 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION du CME DU 28-02-2015 
 

 
 

PARTICIPANTS 
Nom Fonction Présence 

CAUSSE Hannaé Conseiller municipal de CM1 Présente 
COMAS DE MIRANDA Lison Conseiller municipal de CM1 Présente 
HAUGOU Marie-Anna Conseiller municipal de CM1 Présente 
CONSTANT Maël Conseiller municipal de CM2 Excusé 
VERNIN Romane Conseiller municipal de CM2 Présente 
CAUSSE Matthias Conseiller municipal de 6ème Présent 
CONSTANT Timothé Conseiller municipal de 6ème Excusé 
CHERUY Marine Conseiller municipal de 5ème Présente 
   
BERTHALAY Jean Luc Maire Excusé 
LEJEAU Bruno Conseiller Municipal  Présent 
CAUSSE Cyrille Conseiller Municipal Référent CME Présent 
HAUGOU Franck Animateur CME Présent 
VERNIN Hervé Animateur CME Présent 
CHERUY Isabelle  Présent 
COMAS DE MIRANDA 

Mathieu  Présent 

DIFFUSION 
- Conseillers municipaux enfants et leurs parents  
- Membres de la commission « projets solidaires et durables » 
- Animateurs 
- Secrétariat de Mairie 
- Consultable sur le site Web de Bellecombe en Bauges 

Prochaine réunion: le samedi 28 Mars 2015 de 16h30 à 18h00 
Salle de la Mairie de Bellecombe en Bauges 

 



Ordre du JOUR : 
 
1. Présentation des éco-stades par les enfants, 
2. Proposition aux CME de CM1 et de CM2 de réaliser un questionnaire sur les TAP, 
3. Divers. 
 
 
1. Présentation des éco-stades par les enfants, (les dessins seront archivés dans le dossier) 
 

a. Hannaé et Lison + (Elisa hors CME):  
• Balançoire, 
• Jeu pour enfants (ressorts, …) 
• Structure avec toboggan et mur d’escalade, 
• Bancs pour les parents, les grand-parents, 
• Eco-stade, 

b. Léa  
• Parc pour enfant avec clôture et portillon, 
• 2 stades différents (éco-stade + tennis), 

c. Matthias : 
• Eco-stade + jeux pour les enfants, 
• Tourniquet + ressort, 

d.  Marine 
• Panier de basket + skate parc, 

e.  Romane 
• Balançoire, toboggan, bancs + arbres. 

 
 

Emplacement des terrains de jeux : 
Les enfants réfléchissent à l’emplacement des terrains de jeux à partir d’un extrait du 

plan cadastral de la commune. 
Nous nous rendons ensuite sur place pour mieux apprécier l’espace disponible. Deux 
emplacements paraissent adaptés. Le premier se situe sur la parcelle 627 et le second au 
niveau de la parcelle 634. 

 
Groupes de réflexions 

Retour à la mairie ou deux groupes sont constitués (Marine, Léa, Romane, 
Matthias,) ; (Hannaé, Lison, Marie-Anna, Elisa) ;  Il est décidé d’appeler ce projet : 
aménagement d’un terrain multisports. 
A partir des éléments relevés sur le terrain et diverses documentations de fournisseurs sur 
les aménagements possibles, il est proposé aux deux groupes d’identifier quels seraient les 
aménagements nécessaires et de réaliser une première esquisse de ce que pourrait être le 
«terrain multisports ». Les deux groupes choisissent d’implanter le terrain multisports sur la 
parcelle 627. 
Les documentations et esquisses sont jointes au CR. 
 

2. Questionnaire TAP 
Un projet de questionnaire TAP est présenté aux CME. Celui-ci est validé. Il sera distribué 

à l’école pour les classes de CP à CM2. Les CME de CM1 et CM2 seront disponibles pour aider 
leurs camarades à remplir ce questionnaire et qui sera ensuite transmis à la commission TAP. 
 
La séance se termine à 18h10 


